
Article de La Voix du Nord  

Petite-Forêt : Sandrine Gombert a le 

soutien du maire sortant Marc Bury  

Avec le soutien du maire sortant, Marc Bury, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau 

mandat de maire, Sandrine Gombert, conseillère sortante, lance sa liste « Petite-Forêt 

encore, Petite-Forêt toujours ». 

Bruno Figurski (Cl) | 05/02/2020 de La Voix du Nord  

Cet article est plein d’enseignement. 

La Voix du Nord précise dans son article : 

• La liste de Mme Gombert rassemble les élus issus du groupe PS et ceux de Marc Bury, 

et de la société civile et associative. 

Cette formulation laisse à penser qu’elle n’est plus au PS ! Et cela depuis les 

législatives 2017. Suite à un communiqué de presse, madame Gombert s’est mise en 

rupture avec le PS : La Voix du Nord du 9 mai 2017 : 

➢ https://www.lavoixdunord.fr/160073/article/2017-05-09/christine-laurent-trouve-l-

herbe-plus-verte-aupres-de-janine-lecaille 

Sur la liste de Madame Gombert il n’y a aucun socialiste historique en position éligible. 

Pire sur la photo de groupe les socialistes sont relégués au dernier rang avec une mise à 

l’honneur de Mr Stasinski, rayonnant de plaisir au premier rang, lui qui critiquait sans 

vergogne les socialistes et le Maire, cette provocation en dit long sur les intentions de 

Mme Gombert. 

Dans l’article La Voix du Nord du 5/2/2020 indique que côté rassemblement, il y a déjà 

un hic. La liste de Mme Gombert rassemble les élus issus du groupe PS et de celui de 

Marc Bury, et la société civile et associative. Mais pas les communistes. Et dixit la 

candidate, « nous le regrettons » et de conclure : La négociation avec le PC n’a pas abouti.  

Yves Leleu, maire avant Marc Bury, avait monté une liste de large union. Son successeur 
Marc Bury a quitté le parti communiste en 2002 pour créer son groupe d’ouverture « à 
l’image de ce que nous souhaitons pour notre liste » indique Sandrine Gombert ! 

Le message de Madame Gombert est clair elle a créé son propre groupe politique émanant 
de la liste qu’elle présente aux municipales !!! Ce constat est explicite ! elle a quitté le PS !  

Je ne serai pas étonné de voir bientôt fusionner le groupe de Mr le Maire avec celui de 
Madame Gombert ! 

Pourquoi la négociation n’a-t-elle pas abouti avec les communistes ? : 

https://www.lavoixdunord.fr/160073/article/2017-05-09/christine-laurent-trouve-l-herbe-plus-verte-aupres-de-janine-lecaille
https://www.lavoixdunord.fr/160073/article/2017-05-09/christine-laurent-trouve-l-herbe-plus-verte-aupres-de-janine-lecaille


➢ Madame Gombert a refusé d’appliquer les règles de répartition des sièges fixés par les 

fédérations socialistes et communistes, qui consiste à prendre les résultats de Petite-Forêt 

aux différentes élections non locales.  
 

➢ Les chiffres étaient sans équivoque la tête de liste revenait au parti communiste, avec 

21 sièges et pour le groupe de Madame Gombert 6 sièges sur une liste de 27. (Dossier 

joint). Les 27 ne seront pas tous élus. Cela dépendra des résultats des autres listes. 
 

C’est Madame Gombert qui a refusé les règles fixées par les fédérations. N’est pas 

démocrate qui veut ! 

 

 

 

 

 


